
AU CŒUR DE L'INDE
14 Jours / 12 Nuits - à partir de 2 770€ 

Transports, pension complète, visites, guide accompagnateur

Ce périple égrène des sites fabuleux révélant des lieux sacrés, de nombreux sites élevés au rang de
patrimoine mondial ou national et des cités romantiques aux vestiges préservés, témoins d'un passé

glorieux. Le génie de l'artisanat populaire est partout présent, dans les bazars regorgeant de
parfums et tissus chatoyants. Un itinéraire riche, au fil de l'exubérante histoire indienne, entre sites

bouddhiques aux sculptures et fresques remarquables, merveilles de l'architecture afghane de
Mandu et ferveur des pèlerins hindous dans les villes sacrées. Des départs festifs en 2023 !• 17

septembre, assistez aux grandes processions de Ganesh Chaturthi à Bombay



 

Voyager en petit groupe avec un accompagnateur
Une Inde méconnue, hors des sentiers battus
Alterner entre villes saintes et patrimoine mondial
Les étapes de deux nuits : rythme doux garanti

JOUR 1 : VOL POUR BOMBAY

Départ sur vol régulier. Arrivée à Bombay le soir. Pépinière d'inventivité à l'énergie grisante, mégalopole
affairée et bouillonnante, Bombay est l'usine à rêves de Bollywood... Plus qu'une ville, Bombay est un
mythe.

JOUR 2 : BOMBAY

Le matin, départ en bateau (sauf si la mer est agitée) vers les grottes de l'île d'Elephanta, bel ensemble
rupestre datant des VIIe et VIIIe siècles. Vous y découvrirez notamment les représentations des trois
aspects du dieu Shiva. L'après-midi, tour de ville de l'une des cités les plus débordantes d'activités d'Inde.
Vous passez devant les bâtiments coloniaux : le Régal Cinéma de style Art Déco, la cathédrale Saint
Thomas, la gare Victoria et le marché de Crawford où fleurs et fruits sʼétalent en une débauche de
couleurs et dʼodeurs. Si le temps le permet (selon les liaisons bateaux), visite des plus belles salles du
musée du Prince de Galles, celles des peintures et sculptures.

JOUR 3 : BOMBAY / NASIK

Route pour Nasik (4h30), ville sacrée située sur les berges de la Godavari, surnommée le Gange du Deccan.
C'est ici que Rama et son épouse Sita, personnages centraux du Ramayana, furent exilés. Visite des
grottes de Pandu Lena aux sculptures raffinées. Ces grottes furent excavées entre le IIe et le VIIe siècle.
Les plus anciennes relèvent du bouddhisme du Petit Véhicule (Hinayana) et ne possèdent aucune
représentation du Bouddha, contrairement à quelques grottes plus tardives ou réappropriées par des
moines du Grand Véhicule. Suivant le flot des pèlerins, découverte (extérieure) des principaux temples de
la ville, des ghâts et du grand bassin dʼablution.

JOUR 4 : NASIK / AURANGABAD

Route pour Aurangabad (4h30). Découverte du mausolée Bibi-Ka-Maqbara. Édifié en 1679 pour l'épouse
d'Aurangzeb, le monument, modeste réplique du Taj Mahal, est tout de même très impressionnant la
nuit, quand il est illuminé.

JOUR 5 : AURANGABAD (ELLORA)

Ascension à la forteresse de Daulatabad qui offre un magnifique panorama et excursion aux célèbres
temples rupestres dʼEllora, admirables tableaux de sculptures allégoriques retraçant la légende dorée du
bouddhisme. Classées au patrimoine mondial de l'Unesco, ces grottes constituent le joyau de
l'architecture rupestre du Deccan. Entourée de 5 km de remparts couronnant une colline appelée la
"colline des dieux", la forteresse de Daulatabad, construite au XIVe siècle, était le projet du sultan
Mohammed Tughlak de Delhi, qui voulait créer une nouvelle capitale et y déplacer toute la population de
Delhi ! Découverte de l'impressionnant temple monolithe de Kailashnatha.

JOUR 6 : AURANGABAD / AJANTA / BURHANPUR

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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À deux heures de route, visite des grottes dʼAjanta, site considéré comme lʼun des fleurons de la sculpture
et de la peinture bouddhiques. Suspendues à flanc de colline entre ciel et terre, taillées dans la paroi
abrupte des gorges de la rivière Baghora, les grottes présentent un ensemble de fresques splendides dont
les plus anciennes remontent au IIe siècle avant J-C. Après le déjeuner, continuation vers Burhanpur
(3h30), ville d'où les Moghols contrôlaient l'Inde du Sud. À lʼarrivée à Burhanpur, visite du temple sikh
Gurudwara Badi Sangat, ou de la grande mosquée Jama Masjid.

JOUR 7 : BURHANPUR / OMKARESHWAR / MAHESHWAR

Découverte des ruines du palais moghol Shahi Qila situé sur les berges de la rivière Tapti. Halte au
Dargah-E-Hakimi, lieu empreint dʼune grande sérénité et très sacré pour les Dawoodi, branche des chiites
ismaéliens. Ses kiosques et coupoles tout de marbre blanc sont un bel exemple dʼarchitecture moghole.
Route pour Omkareshwar (3h) et ses temples. Poursuite vers Maheshwar (2h), légendaire cité-temple
mentionnée dans le Ramayana et le Mahabharata, située au bord de la Narmada, lʼun des fleuves sacrés
de lʼInde. Promenade le long des ghâts animés.

JOUR 8 : MAHESHWAR / MANDU

Visite des temples finement ouvragés où vous découvrez la curieuse et attachante image de marbre de la
déesse Parvati tenant lʼenfant Ganesh sur ses genoux. Vous rejoignez en bateau le palais bâti au XVIe
siècle et orné de riches sculptures, puis visitez un atelier de tissage de saris, réputés dans tout le pays.
Route pour Mandu (2h), ville fantôme perchée sur un escarpement rocheux, qui conserve dʼillustres
témoignages d'un passé glorieux et lʼune des plus prestigieuses collections dʼarchitecture afghane
dʼInde. C'est l'un des principaux sites de l'Inde centrale.

JOUR 9 : MANDU

Journée consacrée à la visite des sites : l'immense mosquée Jama Masjid datant du XVe siècle, le
mausolée de Hoshang Shah, le palais du prince Baz Bahadur, le palais Jahaz Mahal et le romantique
pavillon de Rupmati.

JOUR 10 : MANDU / UJJAIN

Route pour Ujjain (3h30), ville sainte empreinte de ferveur. Le sanctuaire du grand temple de
Mahakaleshwar renferme lʼun des douze jyotilinga de lʼInde, manifestation de lʼénergie divine (cœur du
sanctuaire réservé aux hindous). Halte à lʼobservatoire de Jai Singh II construit en 1733 et promenade sur
les ghâts où se rassemblent les pèlerins.

JOUR 11 : UJJAIN / BHOPAL

Poursuite vers Bhopal (4h), la capitale de Madhya Pradesh, étape particulièrement renommée pour la
splendeur des monuments et sculptures des sites environnants. Déjeuner dans une famille et installation
dans le palais qui surplombe l'immense lac. Visite du temple de Bhojpur qui abrite un énorme lingam
monolithique de plus de cinq mètres de circonférence. À Bhimbekta découverte des peintures rupestres
datant du paléolithique et mésolithique. Le site, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, montre des
scènes de chasse.

JOUR 12 : BHOPAL

Étape particulièrement renommée pour la splendeur des monuments et sculptures de Sanchi. Ce site
compte parmi les plus belles réalisations artistiques du monde bouddhique, notamment son grand stupa
édifié au Ier siècle av. J.C. et inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. De splendides sculptures y
représentent les existences antérieures de Bouddha. Découverte de lʼantique cité de Vidisha, lʼétonnante
colonne dʼHéliodorus et le beau temple de Maladevi. À Udayagiri, visite des grottes rupestres consacrées
aux cultes jaïns et hindous. Dans la grotte 5, le grand bas-relief de Varaha est l'avatar de Vishnu sous la
forme dʼun homme sanglier. De retour en ville, si le temps le permet, balade dans les anciens quartiers et
les ruelles du bazar qui sʼétirent autour des trois grandes mosquées.
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JOUR 13 : BHOPAL / DELHI 

Vol pour Delhi. Visite de lʼintéressant musée dʼart et artisanat qui présente une belle collection de
sculptures et de textiles de toute lʼInde. Halte apaisante au Bangla Sahib Gurudwara, grand temple sikh
de la capitale. Shopping au grand marché de Dilli Haat si le temps le permet. Mise à disposition de
quelques chambres dʼhôtels pour vous rafraîchir. Transfert à l'aéroport après le dîner.

JOUR 14 : FRANCE

Décollage dans la nuit, arrivée en France dans la matinée.

AU CŒUR DE L'INDE 4



Vos hôtels ou similaires :

BOMBAY Taj Mahal Towers*****
NASIK Express Inn*** 
AURANGABAD Vivanta by Taj****
BURHANPUR Ambar**
MAHESHWAR Narmada Retreat**
MANDU Malwa Resort**
UJJAIN Anjushree Inn***
BHOPAL Jehan Numa Palace (hôtel Heritage)

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols internationaux Paris / Bombay et Delhi / Paris (1)
- le vol intérieur Bhopal / Delhi (2)
- le transport terrestre
- la pension complète (3)
- les visites mentionnées
- les services dʼun accompagnateur francophone de l'arrivée jusqu'au départ
- les frais de E-visa en savoir plus
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions en savoir plus
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5%
du montant du voyage en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Les boissons, les permis photos et vidéos sur les sites, les pourboires, l'assurance annulation (intégrant
les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage ou 3,5% en complément des
cartes bancaires premium en savoir plus

Supplément chambre individuelle :
novembre à mars : 590 €
septembre : 570 €

• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants

(1 ) Vols opérés par Lu hansa avec escale à Francfort ou Munich, KLM avec escale à Amsterdam ou Air
France (direct)

(2) Vol opéré par Air India ou Indigo. Sur les vols intérieurs en Inde, la franchise bagage en soute est
limitée à 15 kg. Un supplément peut être réglé sur place (environ 5 € par kilo supplémentaire).

(3) À noter, dans l'État du Madhya Pradesh où l'infrastructure touristique est peu développée,
l'hébergement est basique à plusieurs étapes du circuit (Burhanpur, Maheshwar, Mandu).

Préparez votre voyage :

votre circuit en groupe de a à z
la réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage
découvrez notre article "escale à delhi"
quand partir ?
formalités

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

17 sept au 30 sept 23 - à partir de 2.770€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/formalites-visa-inde
https://www.maisonsduvoyage.com/nouvelle-etiquette-bagages-maisons-du-voyage
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/escale-a-delhi
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/quand-partir-en-inde
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/formalites-visa-inde
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

